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DECHETS
Pendant la période coloniale, un service de nettoyage 

de la ville collectait les déchets et les entassait dans 
une décharge située à proximité du ponton de dé-

barquement du port. La situation s’est ensuite dégradée 
depuis l’indépendance. 

D’UNE GESTION DES DÉCHETS
TRÈS BASIQUE…
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Sources
Localisation des décharges : Relevés GPS, Grdr (2019)
Quartiers nettoyés* : Service d'hygiène du Comité d'état de Canchungo (2019)
Limites quartiers : Enquête de terrain et cartographie participative, Grdr (2019)
Réseau routier : OSM (2019)
Hydrographie : OSM (2019)

Une gestion des déchets
quasi-inexistante 

Caio

* NB : Quartiers que le service d'hygiène déclare nettoyer
(information qui n'a pas fait l'objet d'une véri cation sur le
terrain)
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DÉCHETS SOLIDES
Les méthodes de calcul utilisées dans deux études1, permettent d’esti-
mer que la quantité de déchets produits à Canchungo est comprise 
entre 3 193 et 5 306 tonnes par an. Environ la moitié serait des déchets 
non-dégradables. 

Cette production de déchets a fortement augmenté ces dernières dé-
cennies et représenterait aujourd’hui un volume quatre fois plus impor-
tant que dans les années 902. 
Faute de moyen et dépassés par cette prolifération, les services de net-
toyage de la ville se concentrent désormais uniquement sur le centre-
ville et la gare routière. Dans les faits, seuls les principaux axes sont net-
toyés, l’intérieur des quartiers restant complètement ignoré. La quantité 
de déchets ramassés est estimée à 624 tonnes par an3. Ils sont partielle-
ment incendiés dans une ancienne carrière, reconvertie en décharge à 
ciel ouvert, à 13km de la ville. Les déchets non évacués (estimés entre 
2569 et 4682 tonnes par an) s’entassent dans la ville et constituent pro-
gressivement des dépotoirs sauvages. Le Comité d’Etat met en place, au 
moins une fois par an, des campagnes de nettoyage de la ville grâce à 
l’aide de volontaires. 

Le mode privilégié d’élimination des ordures est la mise à feu, le reste 
étant entassé, enterré ou évacué hors du quartier4. L’entassement des 
déchets a abouti à la multiplication de dépotoirs sauvages : 99 ont été 
recensés dans la ville soit l’équivalent d’une superficie de 2751m2 5. Ce 
même problème persiste pour les déchets « évacués » hors du quartier. 
Les acteurs économiques sont majoritairement à l’origine de cette pra-
tique illégale et souvent nocturne. 

DÉCHETS LIQUIDES 
La quasi-totalité des fosses recueillant les eaux noires sont construites en 
terre ou en brique/ciment6 et présentent de gros problèmes d’étanchéi-
té. La majeure partie des déchets liquides des ménages de Canchungo 
s’accumulent donc dans ces fosses qui ne sont que rarement vidangées. 
L’infiltration de résidus ou de bactéries nocives dans le sol, puis dans la 
nappe, serait à l’origine d’une pollution de l’eau de grande ampleur en 
centre-ville (source de Kum)7. 

1.  An international partnership for the sustainable development of Municipal Solid Waste Management in Guinea-Bissau, West Africa, Katia Ferrari et al, 2015.
2. 5.  Entretien étude Grdr (2019)
4. 5. 6.  Enquête ménages, Grdr, 2019
7.  Rapport Grdr sur la source de Kum, 2016
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Déchets produits

VERS UN DOUBLEMENT DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
ET DES PROBLÈMES SANITAIRES MAJEURS ? 

Si l’on en croit les estimations démogra-
phiques, la production de déchets risque 
probablement de doubler, dépassant les 

100 tonnes/semaines et les 6 000 tonnes par 
an d’ici 2030. 
Aussi, le problème de pollution des sols et les 

répercussions sur la qualité de l’eau et l’aug-
mentation des problèmes sanitaires sont à 
craindre si aucune réhabilitation des fosses 
n’est effectuée. Il serait néanmoins intéressant 
de transposer le système de consigne des bou-
teilles en verre en vigueur dans d’autres pays 

d’Afrique de l’Ouest à Canchungo afin de limi-
ter, à court terme, la quantité de déchets qui 
s’amasse dans la ville. Egalement, des contai-
ners relais pourraient être installés dans les 
quartiers oubliés par le service de nettoyage 
afin d’y faciliter le ramassage des déchets. 

LES DONNÉES ESSENTIELLES

   3 193
 ET 5 306

Déchets ramassés 

SITUATION ACTUELLE PRÉVISION

TONNES/AN 

Problèmes d’infiltration
des déchets liquides dans 

le sol, puis les nappes

Nombre de dépotoirs 
sauvages 

99

Superficie totale des 
dépotoirs sauvages

2751 M2

DOUBLEMENT
de la production de déchets 

d’ici 2030624
TONNES/AN 
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Déchets non évacués 

2 569
 ET 4 682

TONNES/AN 

ENTRE

Nombre de décharges 
publiques 

2
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